
	

	

Les amis du Père Castor ont gardé le lien, 
 pendant le confinement ! 

 
 

Compilation des pages Facebook du 17 mars au 16 juin 2020 
 

 
Image de Rojan, pour Bourru L’ours brun 
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17 mars 2020  
En cette période de confinement nécessaire, nous vous proposons de découvrir les illustrations 
de nos fac-similés parus ou à venir, ainsi que des illustrations ou photos inédites. 
L’Association des Amis du Père Castor poursuit son action, ses projets, avec la préparation des 
90 ans de la sortie des premiers albums.  
Conférences, expositions, animations, salons du livre, publications, monographie…  
Tout un beau programme ! 
 

   
 
 
18 mars  
Voici aujourd’hui « Jeux de pliage » de Ferdinand Coeur paru en 1933 et réédité par les Amis du 
Père Castor. L’illustration de couverture est d’Hélène Guertik. 
Une idée d’activité en cette journée à la maison : les cocottes en papier.  
Ce n’est pas le pliage le plus facile… Mais… à vos papiers !  
Et surtout n’hésitez pas à nous envoyer sur Facebook une photo de vos créations. 
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Pour en savoir plus  

 

 
 

Hélène Guertik (1897-1937) Peintre et illustratrice russe. Elle e! tudie aux ateliers supe! rieurs 
des arts et techniques de Saint-Pe! tersbourg. Elle fre! quente les milieux artistiques russes et 
notamment Ivan Bilibine. Apre" s la Re! volution d’Octobre 1917, elle est contrainte de fuir 
l’U.R.S.S. et arrive en France en 1923. Elle fre! quente les milieux artistiques de l’intelligentsia 
russe et y rencontre Esla Triolet et Aragon, Ivan Bilibine, Nathalie Sarraute, etc. En 1931, elle 
fait la connaissance de Nathalie Parain, qui l’introduit aupre" s de Paul Faucher. Elles 
collaborent ensemble aux les premiers titres des albums du Pe" re Castor. Elle a illustre!  une 
dizaine d’albums au Pe" re Castor, entre 1932 et 1938, dont les cinq coloriages (Reptiles a e! te!  
publie!  apre" s son de! ce" s). Elle a e! galement participe!  a "  des albums dont elle a 
re! alise!  les couvertures et qui ne mentionnent pas toujours son nom.  

 
 
19 mars 
Aujourd’hui, nous vous présentons un personnage  
Le connaissez-vous ? Le reconnaissez-vous ? 
 

 
 

Voici quelques indices : 
Universellement connu du monde de l’éducation dans les années 1930, contemporain de Dewey, 
avant Freinet c’est l’un des pionniers de l’Education Nouvelle.  
Né le 18 mai 1877 à Lidmovice, en Bohême (Tchécoslovaquie), dans une famille d’agriculteurs, il 
devient instituteur en 1897, à 20 ans.  
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Il s’aperçoit que le système d’enseignement ne prend pas en compte la personnalité de l’élève et 
son environnement socioculturel. Dans sa conception, l’éducation, bien plus qu’une technique, 
est un art... 
Le Père Castor lui doit sûrement beaucoup. 
Nous attendons vos réponses, et bien sûr nous vous donnerons prochainement le nom de cet 
homme passionné et passionnant ! 
 
 
20 mars 
Bonsoir à tous ! 
Le personnage que nous vous avons présenté hier soir s'appelle Frantisek Bakule (prononcer 
Frantichèk Bakoulé). Je vous présente ce personnage passionnant. Et si vous souhaitez en savoir 
plus- car ce n'est qu'un tout petit aperçu ! - n'hésitez pas à nous contacter... 
Qui était Frantisek Bakule 1877-1957  
 
Universellement connu du monde de l’éducation dans les années 1930, contemporain de Dewey, 
avant Freinet Frantisek Bakule est l’un des pionniers de l’Education Nouvelle.  
 
Né le 18 mai 1877 à Lidmovice, en Bohême, dans une famille d’agriculteurs, il devient instituteur 
en 1897, à 20 ans. Il s’aperçoit que le système d’enseignement ne prend pas en compte la 
personnalité de l’élève et son environnement socioculturel. Dans sa conception, l’éducation, bien 
plus qu’une technique, est un art.  
Bakule remet en cause les méthodes d’éducation de son époque. Il démontre qu’au travers de 
l’enseignement collectif dispensé au sein d’une classe, on peut appliquer avec succès 
l’autodiscipline : par les élèves eux-mêmes, remplaçant les châtiments corporels couramment 
pratiqués à l’époque. 
 
Il se positionne comme le “collaborateur-conseiller” de ses élèves, instaure causeries, réunions, 
textes libres, journaux d’élèves et initie les enfants à la vie publique. C’est l’enfant qu’il faut 
servir, le programme peut attendre. Bakule innove encore en créant une coopérative de 
production de jouets, administrée par les enfants eux-mêmes.  
Toutes ces initiatives lui valent l’incompréhension de son administration et des changements de 
postes incessants.  
 
En 1912, Bakule rencontre le Professeur Rudolph Jedlicka, célèbre chirurgien orthopédiste, qui a 
créé un institut pour enfants handicapés.  
Cette rencontre va changer le cours de sa vie. Bakule devient éducateur d’enfants handicapés à 
l’institut Jedlicka. Il apprend à chacun de ses élèves un métier qui leur donne dignité et 
indépendance. 
 
Pourtant, en 1919, harcelé par la réprobation des tenants du programme scolaire habituel, Bakule 
est contraint de quitter l’Institut malgré les excellents résultats qu’il y a obtenus. 
 
Douze de ses élèves le suivent ainsi que son assistance, Lida Durdikova. 
Ils survivent en donnant des représentations de marionnettes de village en village, puis 
obtiennent de loger dans un hôpital de réserve où Bakule va éduquer ensemble, enfants 
handicapés et enfants valides. Il créé alors sa propre chorale et dira (je cite) : “Fonder par nos 
chants, l'amitié de tous les enfants et de tous les peuples, sans distinction de confession ou 
d'opinion politique, tel est notre désir le plus vif.” 
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Au cours de l’été de cette même année 1919, le groupe est invité dans une colonie de vacances 
organisée par la Croix-Rouge américaine.  
Bakule obtient un prix d’honneur de 25 000 $, à « l’Organisation socioculturelle la plus 
remarquable d’Europe ». Cette somme lui permet d’acquérir un terrain.  
 
En 1921 commence la construction de son propre Institut qui devient alors un carrefour de 
pensées, accueillant philosophes, poètes, musiciens, peintres et éducateurs.  
La même année, il dépose au Sénat un projet de réforme de l’éducation, qui sera classé « sans 
suite ». 
 
La chorale soulève l’enthousiasme partout où elle se produit. Le 21 mars 1923, le groupe 
s’embarque pour les États-Unis et y donne 150 concerts. Renouvelant le répertoire des chants 
populaires tchèques et avec son message de paix et d’amitié, cette chorale devient ambassadrice 
de sa patrie, jusqu’auprès du Président des États-Unis.  
 
La crise internationale de 1933 plonge l’Institut dans des difficultés financières qui vont se 
prolonger et s’aggraver jusqu’en 1937, avec la vente aux enchères de l’Institut ainsi que la saisie 
de tous les biens de Bakule et d’une partie de sa retraite. 
La même funeste année 1937, disparaît le Président Tomas G. Masaryk qui avait toujours 
soutenu et encouragé Bakule. 
 
Bakule ne désespère pas. Il réunit ses notes et décide d’écrire ses expériences pédagogiques. 
Il donne quelques conférences dans son pays et se rend en 1947 à Paris au Congrès  
d’Education Artistique où il traitera de l’éducation musicale. 
 
Dans les années 50, ses manuscrits enfin terminés et remis à un éditeur, ne seront jamais publiés. 
L’un deux reste introuvable. 
 
Bakule meurt en 1957. Il a été remis à l’honneur dans son pays par des expositions, des 
émissions à la radio et à la télévision. D’ailleurs, le 4 avril 2003 une plaque commémorative a été 
inaugurée à l’Institut Jedlicka de Prague en souvenir de l’épopée pédagogique de Bakule. 
 
(Inspiré de « Frantisek Bakule » , collection Pédagoques et pédagogies, écrit par François faucher PUF 1998) 
 
21 mars 
Oh ! une toute petite cocotte... réalisée en suivant les conseils de l’album « Jeux de pliage » 
réédité par les Amis du Père Castor. 
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23 mars 
Aujourd’hui voici une drôle de bête !  
 

 
 
Vous en découvrirez bien d’autres dans « Drôles de bêtes » édité par les Amis du Père Castor.  
Cet Album à l’origine date de 1941. Son format : 12,5 x 15 cm… donc un tout petit format, dû à 
la pénurie de papier au cours de la Seconde Guerre Mondiale. Les Images sont de Rojan, le texte 
de Paul François (pseudonyme de Paul Faucher - le Père Castor !) 
 
 
24 mars 
 

 



	

	 7	

Voici le toucan et le faisan argenté…  
Vous les connaissiez ? 
Cet Album « Les oiseaux du zoo » date également de 1941. Les Amis du Père Castor l’ont 
réédité ! 
Comme « Drôles de bêtes » son format est de 12,5 x 15 cm… donc un tout petit format, dû à la 
pénurie de papier au cours de la Seconde Guerre Mondiale. 
Les images sont de Rojan et le texte de Mireille Nelly-Roussel (Mireille Godet). 
 
 
25 mars 
Avez-vous vu notre catalogue 2020, sorti en janvier dernier ? 
 
 

 
 
Cette année nous avons réimprimé « Ribambelles » et nous avons prévu l’édition en fac similé : 
« Des papillons », images à colorier d’Angèle Malclès (paru en 1937).  
Egalement 5 titres dans la collection « Les petits Père Castor » illustrés par Pec : « Le Roi chat », 
« 3 tours de renard », « La bonne vieille », « Pip et sa maison », « Le calife cigogne » (parus entre 
1944 et 1948 dans le format 12,5 x15cm !). 
Et au 4e trimestre 2020 paraîtra un ouvrage largement illustré sur Rojan (Feodor Rojankovsky) 
écrit par Catherine Formet-Jourde. 
Tout un programme ! 
 
 
26 mars 
Qui était Rojan ?  
« Michka, Panache, Froux… » : vous connaissez sûrement !  
 
Catherine Formet-Jourde nous le présente : 
Rojan (Feodor Stepanovich Rojankovsky) est né en 1891 en Russie. Sa vocation pour le dessin 
(notamment animalier) remonte à l’enfance.  
A l’âge de 3 ou 4 ans, lors d’une visite dans un zoo, il fait part de son émerveillement à ses 
parents qui lui offrent une boite de crayons de couleurs. A 9 ans, il ré illustre Robinson Crusoé, l’un 
de ses livres favoris, car les dessins d’origine ne le satisfont pas. Cette passion l’amène à 
s’inscrire, en 1912, à l’académie des Beaux-Arts de Moscou mais ses études sont interrompues 
par la Première Guerre mondiale. Officier dans l’infanterie, Rojan traverse avec son régiment les 
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pays d’Europe Centrale entre 1914 et 1917 et y réalise de nombreux croquis de guerre qui sont 
publiés dans des revues et retiennent l’attention.  
C’est pendant la révolution russe que Rojan débute sa carrière d’illustrateur pour enfants en 
concevant des livres d’images pour la République Ukrainienne. Mobilisé par l’Armée Blanche, il 
se retrouve après la défaite de celle-ci, exilé malgré lui en Pologne où il va peindre décors et 
costumes de théâtre pour survivre.  
 

 
 
Rojan décide de se rendre à Paris en 1925. Il commence par y exécuter des travaux publicitaires 
pour le Bon Marché et la Grande Maison de Blanc. Ces travaux vont attirer l’attention d’Esther 
Averill qui lui proposera de publier son premier livre pour enfants en français, Daniel Boone.  
Le livre parait simultanément à Paris, Londres et New-York en 1931 et fait grande impression. 
Paul Faucher, le fondateur des « Albums du Père Castor », à la recherche d’illustrateurs pour 
mener à bien ses projets éditoriaux va rencontrer Rojan et lui proposer de participer à l’aventure 
de la collection.  
L’artiste accepte et devient très vite une pièce maitresse du dispositif éditorial de Paul Faucher.  
De 1933 à 1941, c’est une trentaine d’albums que Rojan illustre pour Paul Faucher et parmi eux 
l’éternel Michka dont les ventes annuelles avoisinent encore les 5000 exemplaires et les 8 volumes 
de la collection Le Roman des Bêtes réédités par l’Association des Amis du Père Castor.  
En 1941, Rojan décide pour différentes raisons de quitter la France pour les Etats-Unis et de 
répondre favorablement à l’invitation de Georges Duplaix, le fondateur des Golden Books.  
Aux Etats-Unis, il va illustrer 83 livres dont 37 pour les Golden Books et parmi eux le très célèbre 
The three bears.  
En 1956, il reçoit pour l’album Frog Went A-Courtin la Caldecott Medal qui est la plus haute 
distinction attribuée à un illustrateur pour enfants aux Etats-Unis. Rojan meurt en 1970 laissant 
derrière lui des milliers d’illustrations qui auront nourri et nourrissent encore aujourd’hui 
l’imaginaire de plusieurs générations d’enfants à travers le monde. 
Catherine Formet-Jourde est l’auteur de l’ouvrage sur Rojan à paraîre à la fin de l’année, dans la collection des 
Amis du Père Castor. 
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Aujourd’hui 27 mars  
 Voici différentes représentations du castor qui était apposé sur les albums ou le papier à lettre de 
l’Atelier du Père Castor, ainsi que des projets jamais parus ! 
 

 
 
Nous en avons d’autres à vous présenter.. qu’ils soient de Rojan, Belvès, Pec…, mais aussi de 
Kersti Chaplet, Gérard Franquin… 
Et si vous vous lanciez également dans la représentation d’un castor ?  
Envoyez-nous sur Facebook vos créations !!! 
 
 
Lundi 30 mars 2020  
A vos crayons ! 
Et si nous dessinions aujourd’hui ? 
 

   
 
Je vous présente « Ah ! la belle journée, histoire à finir avec 4 crayons » paru en 1934 avec des 
images d’Hélène Guertik. Cet album a été réédité par Les Amis du Père Castor. 
« Ah ! la belle journée » n’est pas un album à colorier comme les autres. Il ne s’agit pas de copier un modèle mais 
de finir des images inachevées. Il ne s’agit pas de barbouiller  mais de «  peindre » avec des crayons. 
 N’hésitez pas à cliquer sur les images pour les agrandir et les imprimer. 
"Ah ! la belle journée"... suite ... 
Le coloriage à réaliser devrait être plus visible ! 
A réaliser avec seulement 4 crayons : jaune, rouge (magenta), bleu (cyan) et marron. 
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Mardi 31 mars  
Aujourd’hui au programme « Ombres chinoises » !  
 

   
 
Paru en 1937 :  de Mascarelli avec des images de Lalouve (Kate Wolff) 
Voici donc : le loup et la chèvre…  
 

 
Aujourd'hui mercredi 1er avril...  
des poissons bien sûr ! 
 

 
 
(Image d'Hélène Guertik "Album à colorier des poissons" paru en 1935 et réédité par Les Amis 
du Père Castor) 
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Jeudi 2 avril 
Ce sont des aracaris ! 
 

 
 
 (Image d’Hélène Guertik « Des oiseaux »,  images à colorier, paru en 1935 et réédité par Les 
Amis du Père Castor) 
 
 
Jeudi 2 avril 
On me demande les coloriages des poissons et des oiseaux présentés… alors voilà ! 
N’hésitez pas à cliquer sur les images pour les agrandir. 
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Vendredi 3 avril 
Voici les « Animaux domestiques articulés » réalisés par Maryse. 
 

 
 
Faites comme elle, à vos ciseaux ! 
(Album est paru en 1941, images de Victorine Leblond). 
 
 
Samedi 4 avril 
Pour Catherine Formet Jourde qui prépare un bel album sur Rojan, cet Hérisson destiné à 
l’origine à Lida… Peut être un petit frère  ou petite sœur de Quipic (« Quipic le hérisson » 
collection Le roman des Bêtes, paru en 1937 et réédité par Les Amis du Père Castor !) 
Acf 
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Lundi 6 avril 
Aujourd’hui, pluie et gris… Alors pour redonner le sourire voici une histoire à finir avec 4 
crayons 
 

 
 
 (« Ah ! la belle journée », images d’Hélène Guertik, paru en 1934, réédité par Les Amis du Père 
Castor et que nous vous avons présenté récemment). En cette période de confinement, un petit 
clin d’œil ! Cliquez sur les images pour les agrandir… 
 
 
Mardi 7 avril…  
 

 
 
La marmotte (« ABC du Père Castor », paru en 1936, dessins de Rojan. Réédité par Les Amis du 
Père Castor) 
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Mercredi 8 avril 
 

 
 
Le mois d’avril, de Rojan (« Le calendrier des enfants » paru en 1936, il sera prochainement 
réédité par Les Amis du Père Castor). 
 
 
Jeudi 9 avril 
Devinette du jeudi. 
De quel album est extrait ce dessin ? 
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Un indice ? c’est un conte d’Andersen, illustré par Bilibine. Paru en1937 et réédité par Les Amis 
du Père Castor… C’est… « La petite sirène ». 
 

 
 
Ivan Bilibine (1876-1942)  
Peintre et illustrateur russe. Il fait ses études à l’École de la Société d’Encouragement des Arts de 
Saint-Pétersbourg. En 1898, il étudie dans l’atelier du peintre Anton Aschbe à Munich puis sous 
la direction du peintre Ilia Repine dans l’atelier-école de Maria Tenicheva. En 1916, il devient 
président de l’association «Mir Iskousstva» (Le Monde de l’Art). Il rejoint la diaspora russe 
émigrée en France en 1925 et travaille à des mises en scène, des costumes et des décors d’opéra 
et de théâtre. Il rejoint la Russie en 1936 et enseigne à l’Académie des Beaux-Arts tout en 
continuant à peindre des décors de théâtre. Il meurt en 1942. Son style est principalement dans la 
mouvance de l’Art nouveau, dans la xylographie de la Renaissance mais aussi inspiré de l’art 
folklorique russe ancien. Sa technique s’apparente souvent à celle du graveur. Une grande partie 
de ses œuvres est conservée au Musée d’État Russe de Saint-Pétersbourg.  
Il illustre trois albums de la tradition populaire au Père Castor : Le conte du petit poisson d’or (1933), 
Le Tapis volant (1935,)La petite sirène (1937) Tous les trois réédités par les Amis du Père Castor ! 
 
 
Vendredi 10 avril…  
Cocorico ! cocorico. Le ciel est bleu, il semble faire chaud, nous n’en saurons pas plus car nous 
sommes confinés. 
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« Cocorico » ( images de Lada paru en 1935, réédité par Les Amis du Père Castor » 
En savoir plus sur Lada  
 

 
 
Josef Lada (Hrusice 1887- Prague 1957) est le fils d’un pauvre cordonnier. Il commence à 
dessiner très tôt. Ses débuts sont influencés par l’art nouveau. Il flirt avec l’impressionnisme, 
fréquente un an l’école supérieur d’art graphique, mais s’affranchit de toute influence et poursuit 
sa propre voie. 
D’abord caricaturiste dans les journaux à succès, il simplifie son trait pour atteindre l’essentiel.  
En 1932, il publie « Mikes le chat », d’abord traduit en allemand puis dans 42 pays ! En France, 
seul Cocorico paraît en 1935. Il a produit de nombreuses cartes postales, il a peint 46 tableaux, 
est l’auteur de 15 000 illustrations, de 9 scénographies. Il a collaboré avec 82 revues et journaux 
dont 6 à l’étranger. Il a illustré les aventures du brave soldat Chveïk écrit par son ami Jaroslav 
Hasek. Tous les tchèques connaissent Josef Lada. 
 
 
Lundi 13 avril 
Des lapins pour ce lundi de Pâques, tous chez nous… 
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 (« La ferme du Père Castor ». Texte de Lida, images d’Hélène Guertik. Paru en 1937 et réédité 
par Les Amis du Père Castor) 
 
 
Mardi 14 avril 
A Paris, j’ai aperçu aujourd’hui de ma fenêtre… une merlette, une corneille, trois moineaux.  
 

 
 
Tien Coucou est également là ! (« Coucou » un texte de Lida, des images de Rojan paru en 1939 
et réédité par Les Amis du Père Castor). 
 
 
Mercredi 15 avril 
Un peu de vert au milieu du gris… Martin et Martine volent côte à côte ! 
 

 
 
 (« Martin Pêcheur » paru en 1938, texte de Lida, images de Rojan, réédité par les Amis du Père 
Castor en 2016). 
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Michel Defourny nous parle de « Martin Pêcheur » 
Paul Faucher, éditeur aux ambitions éducatives qui a adopté le nom de Père Castor, publie,  
entre 1934 et 1939, une collection de « fictions documentaires ». Chacun des huit albums qui 
constituent  Le  Roman des bêtes est centré sur un animal et son milieu naturel : le hérisson et le 
jardin, l’ours et la grande forêt, le phoque et la banquise… Le récit raconte la première année 
d’un petit qui grandit parmi les siens et affirme peu à peu son identité. Au terme des trente-six 
pages et des quatre saisons, après avoir été confronté à différentes épreuves, le jeune animal a 
conquis son autonomie. 
En s’identifiant à Panache l’écureuil, à Froux le lièvre, à Plouf le canard sauvage, le lecteur ne 
peut qu’avoir confiance en la vie. Il sait que chaque être est appelé à s’épanouir et que, en cas de 
danger, chacun dispose de moyens pour faire face.   
Martin Pêcheur est le seul album qui s ‘écarte de ce schéma narratif commun à la collection. Le 
cadre temporel s’élargit ici pour faire place au cycle de la vie et de la mort. C’est aussi le seul 
album où une voix raconte à la première personne… Derrière ce « je » se profile Lida Durdikova 
qui livre ses émotions devant l’étonnant spectacle qu’offre la nature. 
Alors que Lida observe le cours du ruisseau, ses habitants et la végétation de ses bords, le vol 
d’un martin-pêcheur - un éclair bleu- la surprend. Elle s’émerveille devant pareille beauté. Elle 
admire la vivacité avec laquelle l’oiseau plonge et pêche. Elle se réjouit en découvrant que Martin 
a trouvé sa Martine. Elle s’étonne de voir le couple creuser son nid sous la terre. Elle se doute 
que des petits naîtront bientôt. Et les saisons se suivent, année après année. « A chaque printemps, 
Martin et Martine, qui ne se quittent jamais, ont élevé une nouvelle couvée ». Un jour pluvieux 
d’automne, Lida sursaute, en entendant un cri de détresse. Elle comprend que, pour Martin, c’est 
la fin.  
« Un jour, j’ai trouvé Martin par terre, au bord du ruisseau. Il ne bouge plus.  
Je le regarde tristement... Je creuse une petite tombe… Je prends doucement Martin dans mes mains, je le pose sur 
les fleurs, je remets de la terre » 
Un peu plus tard, Lida découvre le petit corps bleu de Martine. Chez les martins-pêcheurs, 
constate-t-elle, la fidélité est telle que si l’un meurt, l’autre ne peut lui survivre.  
Il a fallu beaucoup d’audace à l’auteure pour briser un tabou. On ne parlait guère, à l’époque, de 
la mort dans les livres pour enfants. Lida trouve les mots justes pour dire l’inéluctable. Elle 
respecte la fragilité de l’enfance, mais sans masquer la dure réalité. 
L’histoire n’est pas finie pour autant. Au printemps suivant, deux paires d’ailes bleues traversent 
le ciel parce que « la vie recommence toujours ». 
Au texte de Lida répondent, comme dans les autres albums de la collection, les images à la fois 
réalistes et poétiques de Feodor Rojankovsky, dans des mises en page qui tirent parti du format 
légèrement allongé.  
                     Michel Defourny 
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Jeudi 16 avril 
Quelques fleurs… 
 

 
 

  
 
Evidez les parties blanches, au verso collez des morceaux de papier vitrail de la couleur de votre 
choix sur les parties évidées Si vous n’avez pas de papier vitrail pour réaliser cette image 
lumineuse, vous pouvez, la colorier ou la peindre, ou la reproduire sur une commode, une 
armoire, une jardinière… C’est un peu un détournement de l’album d’origine, mais par les temps 
qui courent… !  
Cliquez sur les images ! 
« Lanterne magique », dessins de Lalouve (Kate Wolff), paru en 1935, réédité par Les Amis du 
Père Castor.  
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Vendredi 17 avril 
Aujourd’hui promenons-nous avec Bourru l’ours brun. 
 

 
 
« Bourru et sa sœur Polka sont nés en hiver, bien à l’abri, dans la caverne de Pluche l’ourse 
brune, leur mère. Ils ont un frère aîné, Pestoun, qui participera à leur éducation. Le nom 
d’origine tchèque que porte ce dernier laisserait entendre qu’il joue le rôle d’un père de 
substitution, même si l’autorité est détenue par Pluche.  Chez les ours, le père ne se soucie pas de 
sa famille. Il reste à l’écart, indépendant et solitaire… »  
Cliquez sur les images pour les agrandir ! 
(« Bourru l’ours brun », texte de Lida, dessins de Rojan. Paru en 1936 et réédité par Les Amis du 
Père Castor, avec une préface de Michel Defourny) 
 
 
Samedi 18 avril 
Les amis, bonne fin de semaine et à lundi ! 
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Lundi 20 avril  
avec un petit poisson d’or ! 
 

 

 
 
"Un vieux pêcheur et sa vieille femme habitaient depuis trente-trois ans,pas un jour de plus ni de 
moins, dans une pauvre petite cabane, au bord de la mer..." 
voici le début du « Conte du petit poisson d’or  » raconté par Rose Celli et illustré par Ivan 
Bilibine. Paru en 1937 il est réédité par Les Amis du Père Castor. 
Cliquez sur les images pour les agrandir ! 
Rose Celli, pseudonyme de Rose Brua, (1895-1982 est une auteure française. Née à Philippeville, 
en Algérie d’une mère sicilienne et d’un père algérien. Romancière et agrégée de lettres, elle 
remporte en 1933 le prix Minerva pour son roman « Isola ». Pour le Père Castor elle adapte des 
contes de la tradition populaire russe et rédige de courts textes pour de nouvelles créations.  
1932 : Album Magique, Baba Yaga.  
1933 : Album Fée, Allons vite, Conte du petit poisson d’or, Jeux en images, Les petits et les grands, Les trois 
ours.  
1956 : Boucle d’or et les trois ours 
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Mardi 21 avril 
En attendant le mois de mai « Chacun sa maison » !  
 

 
 
« Chacun sa maison » Texte de Guite Deffontaines et Paul Faucher, images de Chem. Paru en 
1933 et édité en fac-similé par Les Amis du Père Castor) 
Un album-jeu composé de 32 cartes à détacher, pour partir à la rencontre de huit enfants du 
monde et découvrir leur habitat, un animal de leur pays et également un moyen de transport.  
En s’adressant directement aux enfants avec ses albums, le Père Castor souhaitait faire apprécier 
et respecter les différences, nouer un trait de sympathie entre les peuples, tisser des liens d'amitié 
universelle et internationale. 
Cet humanisme présent dans « Chacun sa maison » annonce la collection d’amitié internationale 
des « Enfants de la Terre » qui lui vaudra en 1962, le Prix Européen du Livre pour Enfant.  
Il est cependant nécessaire de souligner que certains termes de cet album, écrit en 1933, 
pourraient être interprétés de façon erronée de nos jours, hors du contexte de l'entre- deux 
guerres.  
C'est dans cet esprit qu'il faut le redécouvrir.  
Le lecteur avisé saura en rétablir la dimension historique. C’est en cela aussi que cet album est 
exemplaire.  
Les Amis du Père Castor  
 
« L’igloo, la yourte, la case en pisé hérissée comme un cactus, les branches d’un échafaudage 
devaient, dans un jeu des familles, être habités par leurs occupants : l’esquimau, l’éleveur nomade 
ou le paysan africain. Il fallait donc deviner qui habitait là et qui ici. Les maisons n’étaient pas 
que des legos, des cubes géométriques /…/ mais d’abord les demeures des humains, des autres 
/…/ Je garde la mémoire de cet album qui m’incitait à loger chacun dans sa maison ». Paul 
Chemetov « Il y faudrait plus d’enfance » Ed Tarabuste 2008 
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Mercredi 22 avril 
Un vol de papillons pour ce mercredi. 
 

 
 
 « Images à colorier, des papillons », images d’Angèle Malclès. Publié en 1937, à paraître cette 
année 2020 en fac- similé par Les Amis du Père Castor. Format 23 X 22 cm. Prix 9,90 �€ 
Angèle Malclès. Illustratrice et artiste française. Fille du tapissier Jean Malclès. Elle est surtout 
connue en tant que peintre. Elle illustre cinq albums au Père Castor entre 1934 et 1941 : « Chez 
nous il y a... » 1934, « Circulez » 1935, « Images à colorier des papillons » 1937, « Le bouquet du 
jardinier » et « Les fleurs que j’aime » 1941. Elle est née aux alentours de 1918, nous ne 
connaissons pas la date de son décès… 
 
 
Jeudi 23 avril 
On parle beaucoup de masques en ce moment… 
Je vous propose d’en confectionner un ! 
Cliquez pour agrandir les images imprimez, découpez et collez ! Les traits rouges indiquent les 
endroits où il faut faire une fente avec les ciseaux. Les pointillés rouges veulent dire : pliez. 
Assemblez les numéros les uns aux autres... 
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« Je fais mes masques, Images de Nathalie Parain, texte de Paul Faucher. Paru en 1931, tout 
premier album de la collection ! Publié en fac-similé par Les Amis du Père Castor. Format 29,5 
X 36,5 cm. Prix 30 �€) 
 
 
Vendredi 24 avril 
Dans ma rue, tous les matins de très bonne heure, nous avons droit à un concert jamais entendu 
jusqu’alors. Les oiseaux ! (Il faut dire qu’il n’y a pratiquement plus de circulation depuis quelques 
semaines) 
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« La maison des oiseaux » Images de Rojan, texte de Paul François, paru en 1941, édité en fac-
similé par Les Amis du Père Castor. Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 
 
 
Samedi 25 avril 
Bonne fin de semaine à toutes et tous !  
A lundi ! 
 

 
 
Image de Rojan pour « Panache l’écureuil », texte de Lida. Album paru en 1934 et réédité par Les 
Amis du Père Castor. Format 23 x 21 cm. Prix 9,90 �€. 
 
 
Lundi 27 avril… 
A la rencontre de Pip, confiné dans sa maison… 
 

 
 
Cliquez sur les images pour les agrandir 
« Pip et sa maison » texte de Marie Colmont, images d’André Paul (André Pec) . Paru en 1948 et 
à paraître au second semestre 2020 par Les Amis du Père Castor. Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 
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Mardi 28 avril 
Le printemps est là, le printemps est là ! Le Lilas fleurit… 
 

 
 
A redécouvrir aujourd’hui «  Les fleurs que j’aime ». Textes de Lida, images d’Angèle Malclès. 
Paru en 1941… et en projet de réédition en fac-similé. 
 
 
Mercredi 29 avril 
Sans doute en décembre 1931, le Paul Faucher s’interrogeait sur le nom à donner à cet album en 
préparation : serait-ce « Albums du jeu de formes », ou « Le dessin sans crayon », ou « Je dessine 
sans crayon », ou « Des carrés et des ronds », ou  « Avec des carrés et des ronds, nous faisons ce 
que nous voulons » ! 
 

 
 



	

	 27	

Après avoir découpé les deux planches - l’une rouge et l’autre noire et grisée - composées de 
rectangles, carrés, ronds, reproduire les compositions de l’album… au jardin, le port, les 
cigognes, le petit esquimau, dans la rue… 
« Ronds et carrés ». Compositions de Nathalie Parain, paru en 1932, édité en fac-similé par Les 
Amis du Père Castor. Format 24 x 28 cm. Prix 16,50 €. 
 
 
Jeudi 30 avril 
On me réclame des modèles extraits de l’album « Ronds et carrés » Voici : fantaisie, la gare, la 
rue… 
 

     
 

 
 
« Ronds et carrés ». Compositions de Nathalie Parain, paru en 1932, édité en fac-similé par Les 
Amis du Père Castor. Format 24 x 28 cm. Prix 16,50 €. 
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Vendredi 1er mai 
 

 
 
Mai !  
« Le calendrier des enfants » 
Images de Rojan, textes d’Yvonne Lacôte, paru en 1936, il sera prochainement réédité par Les 
Amis du Père Castor. 
 
 
Samedi 2 mai 
Petits et grands… bonne fin de semaine et à lundi ! 
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 (« Martin Pêcheur » texte de Lida, images de Rojan, paru en 1938 et publié en fac-similé par Les 
Amis du Père Castor. Format 23 x 21 cm. Prix 9,90 €.) 
 
 
Lundi 4 mai 
Reconnaîtrez-vous les six métiers ? 
 

 
 

 
 
« (…) Ce sont six métiers qui occupent aujourd’hui le plus grand nombre d’hommes sur la terre. 
Réfléchissez un peu à ce qu’il se passerait s’ils n’existaient pas. Sans cultivateurs, pas de pain. 
Sans bûcherons, ni menuisiers, ni forgerons, pas de maisons, pas de meubles (…) Sans 
typographes pas de journaux, pas de livres pas d’albums ! (…)»  
Préface du Père Castor pour « Six métiers » scénario de Paul François, dessins de Nathan 
Altman. Paru en 1935, à paraître en fac-similé par Les Amis du Père Castor. 
 
 
Mardi 5 mai 
« Six métiers » suite 
Hier le mineur s’était caché ! Il est bien là aujourd’hui ! 
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Scénario de Paul François, dessins de Nathan Altman. Paru en 1935, prochainement édité par les 
Amis du Père Castor. à paraître en fac-similé par Les Amis du Père Castor. 
En savoir un peu plus sur Nathan Altman :  
Qui était Nathan Altman : (1889-1970) Artiste peintre d’origine russe. Il étudie les Beaux-Arts à 
Odessa, arrive à Paris où il fréquente l’Académie Russe Libre de Marie Vassiliev. Il retourne en 
Russie et participe à l’exposition du «Monde de l’Art» à Saint-Pétersbourg et à l’exposition des 
Trois (Altman, Chagall, Chterenberg) en 1922. Peintre, sculpteur, auteur d’affiches, décorateur de 
théâtre et de cinéma, il contribue au renouveau artistique russe de la période révolutionnaire. Il 
travaille en France comme illustrateur de 1928 à 1936, notamment pour les Contes du Chat Perché 
de Marcel Aymé en 1934 et 1935.  

 
 
Mercredi 6 mai 
Bonjour !...  Bonsoir !... 
Connaissez-vous ou reconnaissez-vous cet album ?  
 

 
 
« Bonjour bonsoir » Scénario du Père Castor, images de Nathalie Parain . Paru en 1934, édité en 
fac-similé par les Amis du Père Castor. Format 21,5 x 21cm. Prix 16,50 €. 
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Les images à détacher constituent un jeu de « reconnaissance. Les tout-petits désigneront et 
nommeront les objets représentés d’un côté de l’image. L’autre côté leur donnera le plaisir de se 
reconnaître eux-mêmes dans leur vie quotidienne.  
Pour les enfants un peu plus grands ces images offrent d’autres ressources : 
- jeu d’association : les enfants assembleront successivement les images par couples, par exemple 
le bain et les objets servant au bain ; la promenade et les objets qui se rapportent à la promenade.  
- jeu de logique : l’enfant rangera en une seule ligne, dans l’ordre chronologique, les images 
représentant les différentes actions de la journée ; puis ensuite, dans l’ordre chronologique 
également, les différents objets relatifs à ces actions.  
 
 
Jeudi 7 mai 
Jeudi… pourquoi pas un jaguar ? Il paraît que c’est un solitaire. 
 

 
 
Dessiné par Rojan pour « ABC du Père Castor », paru en 1936, réédité par Les Amis du Père 
Castor. Format 24 x 28 cm. Prix 23,50 €. 
 
 
Vendredi 8 mai 
Chers Amis, bonne fin de semaine ! 
 

 
Image de Rojan pour « Mes amis », texte de Paul François. Paru en 1941 et édité en fac-similé 
par Les Amis du Père Castor. Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 



	

	 32	

Lundi 11 mai 
Une vue de la côte, pour nous régaler… 
 

 
 
« Panorama de la côte » Images d’Alexandra Exter, textes de Marie Colmont. Paru en 1938 et 
réédité en fac-similé par Les Amis du Père Castor. Format plié 25 x 25 cm. Format déplié : 2,5m 
x 25 cm. Prix 24,50 �€. 
 

Alexandra Exter (1882-1949).Formée aux Beaux-Arts de Kiev, elle poursuit sa formation à 
l’académie de la Grande Chaumière à Paris. Artiste de l’avant-garde russe, affiliée au 
constructivisme, elle participe à de nombreuses expositions en Russie, en Ukraine, en France et 
en Italie, notamment à Paris dès 1910 mais aussi à Kiev en 1914 avec les futuristes et en 1915 à 
Moscou et à Saint-Pétersbourg avec les cubo-futuristes. Elle devient célèbre très rapidement et 
côtoie Malevitch, Kandinsky, Vesnine, Rodcenko. Elle s’essaye à de nombreux domaines tels que 
la création de décors pour le théâtre (en 1917 Salomé d’après Oscar Wilde, Roméo et Juliette en 
1921) mais aussi à la conception de vêtements et costumes ou encore à la sculpture. Une grande 
partie de sa production artistique est détruite lors de la révolution et de la guerre civile. Elle 
participe néanmoins à l’exposition constructiviste «5x5=25» à Moscou en 1921 et enseigne aux 
Vhutemas. En 1922, Jakov Tugendhold, critique d’art, lui consacre une monographie traduite en 
quatre langues. Elle rejoint la France en 1924 où elle enseigne à l’Académie d’Art Moderne de 
Fernand Léger, après avoir exposé ses œuvres à la Biennale de Venise et à Vienne. Sa dernière 
grande exposition a lieu au Musée des Arts et Métiers industriels de Prague en 1935. Deux 
expositions posthumes ont eu lieu : à Paris en 1972 et à Moscou en 1987. Plus récemment, en 
2010, une exposition a eu lieu au Musée d’Art Moderne de Moscou.  

Elle a illustré pour le Père Castor « Mon jardin » (1936), « Panorama du Fleuve » (1937),  
« Panorama de la Côte » et « Panorama de la Montagne »(1938), « Panorama de la plaine (1956).   
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Mardi 12 mai 
Déconfinés ? Et si aujourd’hui nous partions loin, très loin rejoindre Scaf le phoque… 
 

 
 
« Scaf le Phoque » texte de Lida, images de Rojan. Paru en 1936 dans la collection « Roman des 
bêtes », édité en fac-similé par Les Amis du Père Castor. Format 23 x 21 cm. Prix 9,90 €. 
 
 
Mercredi 13 mai 
Une tour Eiffel illuminée ! 
 
 

 
 
Evidez les parties blanches, au verso collez des morceaux de papier vitrail de la couleur de votre 
choix sur les parties évidées Si vous n’avez pas de papier vitrail pour réaliser cette image 
lumineuse, vous pouvez, la colorier ou la peindre… un petit détournement de l’album d’origine, 
mais par les temps qui courent… ! Cliquez sur l’image pour l’agrandir. 
« Paris illuminé » vitraux à exécuter en papier. Compositions de Lalouve, édité en 1937, à paraître 
prochainement, aux Amis du Père Castor. 
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Jeudi14 mai 
Lalouve nous entraîne dans un autre quartier de Paris : Notre-Dame avec sa flèche… 
 

 
 
« Paris illuminé » vitraux à exécuter en papier. Compositions de Lalouve, édité en 1937, à paraître 
prochainement, aux Amis du Père Castor.Evidez les parties blanches, au verso collez des 
morceaux de papier vitrail de la couleur de votre choix sur les parties évidées Si vous n’avez pas 
de papier vitrail pour réaliser cette image lumineuse, vous pouvez, la colorier ou la peindre… un 
petit détournement de l’album d’origine, mais par les temps qui courent… !  
 
 
Vendredi 15 mai 
Bonne fin de semaine... à 1,50 m, et peut-être en famille ! 
 

 
 
 (Image d’Hélène Guertik « Des oiseaux »,  nouvelles images à colorier, paru en 1935 et réédité 
par Les Amis du Père Castor). Format 23 x22 cm. Prix 9,90 €. 
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Lundi 18 mai 
L’ours blanc 
 

 
 
Il est blanc comme la neige. 
Quand il se promenait sur la mer gelée du Nord,  
on aurait dit un tas de neige qui se mettait à marcher ! 
Pauvre ours blanc, il s’ennuie chez nous. Il doit se dire : 
« Quel drôle de pays ! On n’a rien à faire !  
Les poissons vous tombent tout droit dans la gueule !  
J’aimerais mieux les pêcher moi-même. » Texte de Lida  
« Les animaux du zoo » dessins de Rojan, paru en 1941, réédité en fac-similé par Les Amis du 
Père Castor. Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 
 
 
Mardi 19 mai 
Froux  le lièvre ou la joie de vivre ! 
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Froux le lièvre est paru en 1935. Il est réédité par Les Amis du Père Castor. Format 23 x 21 cm. 
Prix 9,90 €. 
« C’est le deuxième titre de la collection « Le Roman des bêtes », initiée en 1934 avec Panache 
l’écureuil. Froux le lièvre précède de peu Plouf, canard sauvage publié la même année et Bourru l’ours 
brun qui paraîtra en 1936.  
Le projet éditorial du Père Castor, à savoir faire ressentir « la poésie du réel » et « le merveilleux 
de la nature » se concrétise et s’étoffe d’album en album, grâce au talent conjugué de Lida 
Durdikova pour le texte et Feodor Rojankovsky pour les dessins. Cette fois, c’est un monde situé 
en lisière de forêt, à mi-pente entre plateau et vallée, que le lecteur découvre au fil des pages. Si 
Rojan fait voir le paysage, une plaine qui s’étend à perte de vue… prés, vergers, champs cultivés, 
jardins potagers, broussailles, fossés… Lida fait entendre les mille bruits tantôt familiers tantôt 
hostiles perçus par Froux : le « tirli, tirli, tirli… tuit, tuit, tuit… » de l’alouette, le « couac couac » 
des grenouilles, le « kieu-kieu » de la buse, le « croa-croa » du corbeau, le « ouhou ouhou » du 
chien des chasseurs…   
Mais, Froux le lièvre, c’est d’abord une belle histoire d’amour, une histoire de vie. Que d’émotion 
lorsque Froux rencontre Capucine, une jeune et petite hase à peu près du même âge que lui. Que 
de tendresse dans leurs propos, lorsqu’ils se promettent de ne jamais se quitter. Que de joie, dans 
leurs jeux, leurs culbutes, leurs danses. Que d’inquiétude lorsque surgissent les chasseurs et les 
chiens. Que d’angoisse lors de leur fuite éperdue. Que de tristesse lorsqu’ils sont séparés. Que de 
bonheur lorsqu’ils se retrouvent. Que d’espoir… le jour de leur mariage, au pied des pommiers 
en fleurs. 
Lida prête aux animaux qu’elle affectionne et qu’elle a observé attentivement des sentiments 
humains qui éveillent la sympathie du jeune lecteur. Par contre, les dessins de Rojan traduisent à 
la perfection l’animalité de Froux et de Capucine. Voyez la longueur et la souplesse de leurs 
bonds, leurs pattes en extension. Voyez  Froux s’immobiliser soudainement. Voyez comme il se 
tend, les oreilles dressées pour mieux écouter. Voyez leurs ébats, museau contre museau. Voyez 
comme Froux renifle la terre, à la recherche de son amie.  
Si, dans ses images, Rojan privilégie les héros de l’album, il n’oublie pas pour autant le petit 
peuple qui habite la plaine : rats et renards,  lézards, hérissons et blaireaux, perdrix, cailles, 
alouettes et   corbeaux…  
Parallèlement, des vues aériennes,  véritables cartes d’orientation, fascinent le lecteur. La 
première permet de suivre les chemins tracés par Froux à travers les champs et les prés. Ceux-ci 
mènent au verger et au potager où il fait si bon s’attarder en se composant un menu de choux, 
carottes, navets et céleris. Quant à la seconde, elle fait palpiter le cœur du lecteur lors de la 
course - poursuite qui s’est engagée entre Froux et le chien du chasseur. 
Artiste de la couleur, Feodor Rojankansky fait rayonner le rose tout au long de l’album, un rose 
lumineux qui sur le plan esthétique contraste avec la couleur terre ou herbe sèche de la fourrure 
du lièvre… mais également un rose qui colore la vie d’optimisme. Froux a surmonté les 
épreuves, l’abandon par sa mère, la menace des prédateurs et des chiens de chasse, la séparation 
momentanée d’avec l’amie tant aimée.  Et, au terme du récit, Froux et Capucine se sont engagés 
côte à côte pour une aventure commune, sous le signe de  la joie de vivre. » 
Michel Defourny   
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Mercredi 20 mai 
« Aimez-vous les monstres ? En voici. 
 

 
 
Lequel préférez-vous ? Est-ce la châtaigne de mer, hérissée de piquants, le photophore, avec sa 
curieuse « lanterne » en équilibre sur le bout du nez, l’aiguille de mer, ou les étranges poissons 
représentés au-dessus ? » 
« Le royaume de la mer » dessins de Rojan. Paru en 1948, réédité par Les Amis du Père Castor. 
Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 
 
 
Vendredi 22 mai 
En route ! La fin de semaine se profile… 
 

 
 
Dessin de Rojan pour « Les musiciens de la ville de Brême » conte de Grimm paru en 1941, 
réédité par Les Amis du Père Castor. Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 
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Lundi 25 mai 
Vous connaissez sans doute le Cheval Bleu et la Vache Orange ? Voici la première version du 
Cheval Bleu, publiée par le Père Castor en 1941 ! 
 

 
 
Cliquez sur les images pour les agrandir. 
( pour la suggestion de la Vache Orange il faudra attendre mardi…) 
« Le Cheval Bleu », d’après Nathan Hale, paru en 1941, réédité par Les Amis du Père Castor. 
Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 
Nathan Hale, pédagogue proche du mouvement de l’Éducation Nouvelle, il fait parvenir à Paul 
Faucher les manuscrits de La Vache Orange et du Cheval Bleu de son fils Christopher âgé de huit 
ans. Paul Faucher les adapte et les fait illustrer.  

 

Mardi 26 mai 
Aujourd’hui voici la Vache Orange, 

 
 
« La Vache Orange », dans sa première version, publiée en 1941 par le Père Castor, d’après 
Nathan Hale, et rééditée par les Amis du Père Castor. Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 
Cliquez sur les images pour les agrandir. 
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Mercredi 27 mai 
Aujourd’hui mercredi, si nous nous faisions des ribambelles ? 
 

 
 
Image extraite de "Ribambelles" paru en 1932, publié par Les Amis du Père Castor. (Couverture 
d'Hélène Guertik , images de l'intérieur de Nathalie Parain) Format 24 x 28 cm. Prix 8,75 �€. 
 
 
Jeudi 28 mai 
Une réunion tritons, c’est plutôt rare… ils sont sept !  
 

 
 
« Reptiles » compositions d’Hélène Guertik, paru en 1938, réédité par Les Amis du Père Castor. 
Format 23 x 21,5 cm. Prix 12,75 �€. 
Cliquez sur les images pour les agrandir et les imprimer ! Il vaut mieux utiliser pour l’image à 
colorier un pinceau et de la peinture ! 
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Vendredi 29 mai 
Une fin de semaine qui arrive à grands pas ! 
… Reconnaissez-vous ce conte ? 
 

 
 
Evidez les parties blanches, au verso collez des morceaux de papier vitrail de la couleur de votre 
choix sur les parties évidées Si vous n’avez pas de papier vitrail pour réaliser cette image 
lumineuse, vous pouvez, la colorier ou la peindre, ou la reproduire sur une commode, une 
armoire, une jardinière…  
« Contes de fées en images lumineuses » Dessins de Lalouve (Kate Wolff), paru en 1934 et 
réédité par Les Amis du Père Castor. Format 21 x 21 cm. Prix 5 �€. 
 
 
Mardi 2 juin 
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Juin  
« Les foins sont coupés. 
Nous irons sur les prés 
Courir, chanter. 
 
La cerise est vernie, rouge à point, 
Rouge aussi la groseille. 
La framboise et la fraise embaument le jardin. 
 
Le soir n’en finit plus de dorer les toits. 
Les martinets crient de joie 
Et se poursuivent dans l’air limpide 
Jusqu’à la nuit. » 
 
« Le calendrier des enfants », texte d’Yvonne Lacôte, images de Rojan, paru en 1936, il sera 
prochainement réédité par Les Amis du Père Castor. 
 
 
Mercredi 3 juin 
Partir en voyage… en tapis volant ? 
 

 
 
« Le tapis volant », raconté par Marguerite Reynier et illustré par Ivan Bilibine, publié en 1935 et 
réédité par Les Amis du Père Castor. Format 24 x 28 cm. Prix 15 �€. 
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Jeudi 4 juin 
Partir en voyage (suite)… à cheval cette fois ? 
 

 
 
On me réclame une autre illustration de Bilibine ! « Le tapis volant », raconté par Marguerite Reynier et 
illustré par Ivan Bilibine, publié en 1935 et réédité par Les Amis du Père Castor. Format 24 x 28 cm. Prix 15 €. 
 
 
Vendredi 5 juin 
Les amis… une fin de semaine en vue !!! 
 

 
 
(Le singe gibbon « Les animaux du zoo » , texte de Lida, dessins de Rojan, paru en 1941,  
réédité en fac-similé par Les Amis du Père Castor. Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 
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Lundi 8 juin  
On ne se lasse pas des images d’Hélène Guertik.  
 

 
 
Voici les chats de « La ferme du Père Castor », le texte est de Lida (dont je vous parlerai très 
prochainement !), paru en 1937 et réédité par Les Amis du Père Castor. Format 24 x 28 cm. Prix 16,50 �€. 
 
 
Mardi 9 juin 
C’est un peu différent aujourd’hui, voici un texte que m’a envoyé une Amie du Père Castor : Claire Roux 
La Salle, je le partage avec vous ! 
DES VERBES tombés dans l'oubli ?.... 
Sais-tu que... Le chien aboie quand le cheval hennit et que beugle le bœuf et meugle la vache ? 
Que l'hirondelle gazouille, la colombe roucoule et le pinson ramage. 
Que les moineaux piaillent, le faisan et l'oie criaillent quand le dindon glousse. 
Que la grenouille coasse mais le corbeau croasse et la pie jacasse. 
Et que le chat comme le tigre miaule, l'éléphant barrit, l'âne braie, mais le cerf rait. 
Que le mouton bêle évidemment et bourdonne l'abeille, brame la biche quand le loup hurle. 
Tu sais, bien sûr, tous ces cris-là mais sais-tu ? 
Que si le canard nasille, les canards nasillardent, que le bouc ou la chèvre chevrote, que le hibou hulule 
mais que la chouette, elle, chuinte, que le paon braille et que l'aigle trompette ?... 
Sais-tu encore... que si la tourterelle roucoule, le ramier caracoule et que la bécasse croule, que la perdrix 
cacabe, que la cigogne craquette et que si le corbeau croasse, la corneille corbine, et que le lapin glapit 
quand le lièvre vagit ? 
Tu sais tout cela ? Bien. 
Mais sais-tu que l'alouette grisolle ? Tu ne le savais pas ? Et, peut-être, ne sais-tu pas davantage que le 
pivert picasse ? 
C'est excusable ! 
Ou que le sanglier grommelle, que le chameau blatère. 
Tu ne sais pas non plus (peut-être) que la huppe pupule. (Et je ne sais pas non plus si on l'appelle en 
Limousin la pépue parce qu'elle pupule ou parce qu'elle fait son nid avec de la chose qui pue.  
Qu'importe ! Mais c'est joli : la huppe pupule ! 
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Et encore, sais-tu que la souris, la petite souris grise... Devine !? La petite souris grise chicote ! Hé oui ! 
Avoue qu'il serait dommage d'ignorer que la souris chicote et plus dommage encore de ne pas savoir, que 
le geai cajole ou que la mésange zinzinule! Comme la fauvette d’ailleurs ! 
Fais suivre sinon nous oublierons cette belle langue dont, finalement, nous ne savons pas grand-chose !!!... 
Auteur : Fernand Dupuy "L’Albine : scènes de la vie en Limousin et en Périgord vert". 
 
 
Mercredi 10 juin 
Un castor… qui tient une lampe allumée ! Mais d’où vient-il ?  
 

 
Il se trouve sur la page de titre de l’album « Au pays des 1001 nuits », dessins de Lalouve (Kate Wolff) 
paru en 1935 et édité en fac similé par Les Amis du Père Castor. Format 21 x 21 cm. Prix 5 �€.  
Dans cet ouvrage composé d’images en noir et blanc évidez les parties blanches, au verso collez des 
morceaux de papier vitrail fournis avec l’album sur les parties évidées pour réaliser une image lumineuse. 
 
 
Jeudi 11 juin 
Je vous ai présenté hier la page de titre de l’album « Au pays des 1001 nuits » en voici la couverture (1e et 
4e) ainsi qu’une image que vous pouvez agrandir en cliquant : évidez les parties blanches, au verso collez 
des morceaux de papier vitrail de la couleur de votre choix sur les parties évidées Si vous n’avez pas de 
papier vitrail pour réaliser cette image lumineuse, vous pouvez, la colorier ou la peindre. 
 

 
 
« Contes de fées en images lumineuses » Dessins de Lalouve (Kate Wolff), paru en 1934 et réédité par Les 
Amis du Père Castor. Format 21 x 21 cm. Prix 5 �€. 
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Vendredi 12 juin  
A toutes et tous bonne fin de semaine ! 
 

 
 
Image de Pec pour « Un pantalon pour mon ânon », conte de Marie Colmont, paru en 1941 et réédité par 
Les Amis du Père Castor. Format 12,5 x 15 cm. Prix 4 �€. 
 
 
Dimanche 14 juin 
Lucile Wagnon, est élève en Master 2 à l’Enssib : l'Ecole Nationale Supérieure des Sciences de 
l'Information et des Bibliothèques (ENSSIB) a pour mission de former les cadres des bibliothèques et de 
l'information (conservateurs, bibliothécaires, masters) et de développer la recherche en sciences de 
l'information, bibliothéconomie et histoire du livre. L'ENSSIB est membre de l'Université de Lyon. 
 
Lucile prépare un mémoire sur la patrimonialisation des Albums du Père Castor en France de nos jours. 
Elle étudie ainsi comment les albums sont inscrits dans le  
patrimoine français et dans la vie "quotidienne" des français. 
Elle connaît bien la Médiathèque du Père Castor, à Meuzac, et y a consulté les archives du Père Castor. 
 
Pourriez-vous répondre au court sondage qu’elle a préparé en suivant le lien  
https://forms.gle/2fn3vqCx813KGbmd6 
… en tout cas ça l’aidera beaucoup. Un très grand merci ! 
Anne-Catherine Faucher 
 
 
Lundi 15 juin 
Tout change ! 
Voici un album magique ! On y découvre les progrès de la science ainsi que les transformations de la vie 
courante en l’espace de 100 ans. Il suffit de regarder  les images de l’album à travers « la lunette » qui 
l’accompagne. C’est grâce à des filtres rouge et bleu que les deux images sur-imprimées apparaîtront 
individuellement.  
Passons ainsi de la lampe à huile à la lampe électrique, de la montgolfière à l’avion, de la calèche à la 
voiture, de la charrue au tracteur… 
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« Tout change » composition de Georges Tcherkessof, paru en 1934, édité en fac similé par Les Amis du 
Père Castor. Format 24 x 28 cm. Prix 16,50 �€. 
En savoir plus sur Georges Tcherkessof :  

Peintre et illustrateur russe (1900-1943). Il découvre la peinture aux Ateliers d’art libre de Petrograd (les 
célèbres Vkhutemas) en 1918 et entre à l’atelier de Petrov-Vodkine. En 1919, il épouse la fille d’Alexandre 
Benois, fondateur du mouvement « Le monde de l’Art » et créateur des « Ballets russes » avec Diaghilev. 
Il participe à de nombreuses expositions d’art moderne et compose des décors pour le théâtre tout en 
collaborant à l’illustration de nombreux livres. Il émigre en France avec sa famille en 1925 où il continue 
d’illustrer des livres pour adultes et enfants, de peindre des natures mortes et des paysages et de travailler 
sur tissu.  

Tcherkessoff expose régulièrement dans les Salons de l’époque : à Bruxelles en 1928, à Paris en 1931 et 
1932 (Tuileries, Indépendants, Automne). Arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale, il sera interné 
trois ans au camp de Compiègne et, profondément dépressif, se suicidera peu de temps après sa libération 
en 1943.  
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Mardi 16 juin 
Mardi… le Mouton.  
 

 
 
Image de Lada pour « Cocorico » , par Ladislav Havranek et Paul Faucher, paru en 1935, édité en fac 
similé par les Amis du Père Castor. Format 21,5 x 1ç cm. Prix 16,50 �€. 
«	C’est ce livre d’images familières, évocateur de sons familiers, eux aussi, que nous présentons ici. 
 Les marges de chaque planche sont percées de deux trous. Cette disposition nouvelle permet d’utiliser 
« Cocorico » sous trois aspects différents : 
1°- sous forme d’album 
2°- en planches séparées (couper les liens) 
3°- sous forme de dépliant. Pour cela il suffit de relier les planches côte-à-côte par des liens de cordonnet 
ou de ficelle… » (extrait de l’avant propos) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donner à chaque enfant l’envie de grandir 
et d’entreprendre dans l’enthousiasme 
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